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Association des Œuvres Sociales et Hospitalières  

de l’Ordre Régulier de Saint Jean de Terre Sainte en Bretagne  

 

APPEL A CANDIDATURES INTERNES/EXTERNES 
 

MEDECIN PSYCHIATRE OU PEDOPSYCHIATRE AU CMPP CLAUDE CHASSAGNY  – BREST  
 

Association des Œuvres de saint Jean 
 

H/F CDI à temps partiel – CCN 66 
 

 

Depuis 1967, l’Association des Œuvres de Saint Jean (AOSJ), reconnue d’utilité publique, agit dans les 

domaines de l’aide à l’enfance et de l’accompagnement des personnes en situation de handicap sur le 

territoire breton.  

Elle gère 9 établissements et services : 3 CMPP à Brest, Redon et Vitré, 2 ESAT à Plouray et Saint-Jean sur 

Couesnon, 1 SAVS à Plouray, 2 foyers d’hébergement à Plouray, 1 SAESAT à Fougères et 1 EANM – Accueil 

de Jour à Fougères.  

 

Placé(é) sous l’autorité du Directeur d’Etablissement et en lien étroit avec lui, il/elle garantit le travail 

thérapeutique de l’Etablissement, il/elle prend en charge les prescriptions de soins, leur parfaite exécution 

et la coordination de l’équipe thérapeutique.  

 

Pour son CMPP de Brest, l’AOSJ recrute un Médecin psychiatre ou pédopsychiatre à 0,5 ETP, poste à pourvoir 

au 01/12/2020. 

Le CMPP Claude CHASSAGNY est un établissement médico-social accueillant pour des consultations 

pluridisciplinaires des enfants de la naissance à 20 ans. 

 

Placé sous l’autorité du Directeur d’Etablissement, et en coordination avec le médecin directeur, le médecin 

psychiatre : 
 

- Assure des missions de prévention, de dépistage, de diagnostic, et d’accompagnement médical en 

lien avec l’équipe clinique en place (orthophonistes, psychologues, psychomotriciennes, assistante de 

service social…) 

- Reçoit les enfants et leur famille et les accompagne dans la durée 

- Organise les actions individuelles ou collective de prévention, 

- Anime les réunions de synthèse 

- Supervise et valide l’élaboration du projet de soins proposés à l’enfant et sa famille,  

- Coordonne, en lien avec le médecin directeur, le travail de l’équipe pluridisciplinaire autour du projet 

individuel de chaque patient, 

- Maintient le lien avec les référents médicaux, et les partenaires santé du territoire de Brest et plus 

largement des lieux desquels sont issus les patients, 

- Participe aux action de réseaux 

 

Titulaire du Diplôme d’Etat de Médecin spécialisé en Psychiatrie ou Pédopsychiatrie,  

Inscrit au registre national de l’ordre des médecins.  

 

Adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 30/10/2020 à l’attention de :   
 

M. le Directeur Général  

Direction Générale  

La Haute Corbinais  

35140 Saint-Jean-sur-Couesnon 
 

          Ou par mail : direction.generale@aosj.fr 


